
Madame, Monsieur, Chers Thudiniens,

Nous avons tous appris à être prudents, respectueux 
des quelques mesures de protection élémentaires. 
C’est important, c’est même indispensable.

Mais attention à ne pas basculer dans la morosité, le 
repli sur soi, voire l’enfermement. Ne laissons pas cette 
morosité ambiante prendre l’ascendant sur nous ! 
Nous avons besoin des autres, besoin de loisirs, 
besoin de contacts. Et de nombreuses possibilités 
s’offrent à nous, en parfaite sécurité.

Nous devons bien-sûr multiplier les contacts téléphoniques ou virtuels. Nous 
avons également la possibilité de faire notre choix dans les nombreuses 
activités que nous proposent notre Centre culturel, notre Hall polyvalent, 
notre Office du Tourisme et toutes les organisations qu’elles soient sportives, 
culturelles, scolaires ou associatives. 

Tous se sont remis en mouvement et vous attendent dans le respect 
scrupuleux des règles en vigueur. 

Une envie de mettre le nez dehors ? Jetez un œil sur leurs programmes ! 
En passant les voir, en suivant leur communication propre, en parcourant 
le journal communal ou en suivant la page FB de la Ville de Thuin.

L’Office du Tourisme, par exemple, vient de présenter son programme pour 
l’automne.

Trois nouveaux circuits de promenade ont été balisés en centre-ville. Ils 
vous emmèneront dans les jardins suspendus, la cité batelière ou la ville 
au temps du moyen-âge. Les balades dans les bois ont fait l’objet d’une 
attention particulière. Je vous invite à passer au bureau d’accueil sur la 
Place du Chapitre pour vous procurer les nouveaux plans tout juste sortis 
d’impression.

Vous pouvez également profiter des applications de jeu sur votre 
smartphone ; une autre façon de découvrir l’Abbaye d’Aulne ou le centre-
ville en équipe, entre collègues, entre amis et bien-sûr en famille.

Et puis, restez attentifs : la Ministre wallonne du Tourisme annonce 
des chèques de 80 euros pour permettre aux familles de profiter de 
certaines animations touristiques et prolonger ainsi la saison estivale. 
Renseignements sur  visitwallonia.be

L’automne sera animé. Profitez-en, participez !

Au plaisir de vous rencontrer,  

Marie-Eve Van Laethem

Bourgmestre

SOMMAIRE
PAGE 1 • Mon inspecteur de quartier • Commission agricole • Edito •  
PAGE 2 • L’agenda • Registre cadastral • Redevance déchets • 
Enquête publique • Le point travaux • PAGE 3 • Tourisme automnal 
• Mariages heureux • Quoi de neuf à Thuin ? • Permanences sociales 
• Chauffeur volontaire • Nouvelle conseillère • L’agenda • PAGE 4 
• Bons plans planète • Culture diversifiée • L’équipe au complet • 
PAGE 5 • Activités extrascolaires • Stage Toussaint • le mot de la 
Conseillère communale • Danse en famille • En direct des écoles •  
PAGE 6 • Dernier marché • Fermetures bois • Service citoyen • Ils nous ont 
quittés • une Échevine en direct • Prochain Conseil

Le Journal communal N° 169
Edition 

du 02/10/2020

Ville de THUIN
www.thuin.be

�PREMIER�CONSEIL
Votre agent de 
quartier est un 
contact de proxi-
mité. Il s’efforce 
de résoudre les 
problèmes de voi-
sinage, peut vous 

fournir de nombreux renseigne-
ments et relayer vos attentes vers 
les autorités et services administra-
tifs. Par sa connaissance des habi-
tants et sa disponibilité, il veille au 
bon déroulement de la vie dans le 
quartier et contribue à une politique 
de prévention.

VISIBILITÉ 
Il accomplit ses tâches à pied, à 
vélo ou en voiture selon les spéci-
ficités des lieux et les missions à 
accomplir.

QUI�EST�L’INSPECTEUR�DE�MON�
QUARTIER�?
Voici la liste dans notre entité : 
-� �Gozée�Centre,�Gozée�Là-Haut,�

Abbaye�d’Aulne�et�Bois�du�
Prince�: Axel VAN THUYNE 

-� �Biercée,�Ragnies�et�Leers-et-�
Fosteau�: Sandrine VANSTRAELEN 

-� �Biesme-sous-Thuin,�Donstiennes,�
La�Houzée-Reumont,�Ossogne-
Baulet,�Thuillies�Centre�:  

Benjamin NAULAERTS 

-� �Hourpes�et�Thuin�Waibes�:  

Jean-Christophe D’HAYER 

-� �Thuin�-�quartier�du�Berceau�: 

Cédric PIERARD

-� �Thuin�-�Ville�Basse��

et�Maladrie-Maroëlles�:  

Thierry VANACHE 

-� �Thuin�-�Ville�Haute�:  

Amaury STENUIT 

COMMENT�CONTACTER��

MON�INSPECTEUR�DE�QUARTIER�?

Adresse mail générale : 

ZP.Germinalt.Quartier.Thuin 

@police.belgium.eu

Numéro�général�:�071/55.91.50 

HORAIRES�:� 

Le�policier�de�quartier�ne�fait�pas�

partie�des�brigades�d’intervention�

disponibles�24h/24.  

Vous pouvez le joindre aux heures 

suivantes : De�8h�à�12h�et�de�13h�

à�17h�en�semaine�(excepté�les�

congés�scolaires,�jusqu’à�12h). 

Pour toute demande d’intervention 

urgente et si constat nécessaire, 

former le 101

COMMISSION 
AGRICOLE   
Votre pelouse est toute roussie, les 
plantes et le potager devraient être 
arrosés tous les jours, votre citerne 
d’eau de pluie est vide ? La séche-
resse n’épargne pas nos jardins et 
nous concerne tous, nos agricul-
teurs sont les premiers touchés. 

Afin�de�constater�et�d’évaluer�les�
dégâts�aux�cultures,�une�commis-
sion� communale� de� constat� des�
dégâts� aux� cultures� existe. Elle 
est composée de représentants de 
la Ville, du SPW Agriculture ainsi que 
des experts agricoles et horticoles. 

Cette commission permet aux agri-

culteurs de présenter à la Ville les 

problèmes rencontrés et d’envisa-

ger les pistes de solution pour leur 

venir en aide.  

Le représentant du SPW Agriculture 

veille sur les aspects techniques, 

mesures à prendre pour réduire les 

conséquences des dégâts.

Elle se réunira le�jeudi�8�octobre�à�

11h à l’école de Gozée Là-Haut (salle 

des fêtes). La réunion est exclusive-

ment réservée aux agriculteurs. En�

raison�de�la�crise�sanitaire,�le�port�

du�masque�est�obligatoire�et�nous�

demandons�qu’il�n’y�ait�qu’un�seul�

représentant�présent�par�exploita-

tion�agricole.

MON INSPECTEUR DE QUARTIER
Connaissez-vous�votre�inspecteur�de�quartier�?�Il�est�votre�premier�
contact�avec�la�police�!�N’hésitez�pas�à�l’appeler�en�cas�de�problème.



LE POINT TRAVAUX  
THUIN� Le mois passé, les travaux 

de voirie, d’égouttage et de distribu-

tion d’eau du lotissement Haut de 

Sambre et Ry à Froment ont débuté. 

Le chantier, d’un montant de plus 

de 2 millions d’euros, est réalisé par 

la société Travexploit. Que va-t-on 

faire exactement ? Actuellement�

le�lotissement�du�Haut�de�Sambre�

et�les�riverains�du�Ry�à�froment�ne�

disposent� pas� d’égouttage. Les 

eaux usées s’écoulent en contre-

bas du quartier. La pose d’un collec-

teur est donc indispensable. Quant 

au réseau de distribution d’eau, il 

est tout simplement à réaliser. Les 

tuyaux d’alimentation en eau sont 

apparents à côté de certaines habi-

tations. Enfin, les rues du quartier 

étant en très mauvais état, une 

réfection totale des voiries sera réa-

lisée à la fin du chantier.

GOZÉE Récemment, la Société wal-

lonne des eaux a procédé à des tra-

vaux de raccordement dans la rue 

Armand Bury. Pour reboucher les 

tranchées réalisées lors du chantier, 

une couche de tarmac a été posée 

de part et d’autre de la voirie. Par 

contre, le centre de la route a été 

endommagé à certains endroits. En�

attendant� la� phase� d’enduisage�

de� la� totalité�de� la� route� (prévue�

dans�le�courant�de�ce�mois),�notre�

Service� Travaux� a� procédé� à� des�

réparations� provisoires. Elles ont 

été effectuées grâce à la nouvelle 

machine dont dispose désormais le 

service pour réaliser les réparations 

de voirie avec du tarmac à chaud. 

REGISTRE  
CADASTRAL  
Depuis l’acquisition de votre mai-
son, vous avez peut-être effectué 
certaines modifications à votre 
bien (création d’une nouvelle salle 
de bain, installation d’un chauffage 
central par exemple). Même si ces 
modifications ne nécessitaient pas 
de permis de bâtir ou de travaux, 
il est obligatoire de déclarer spon-
tanément vos modifications dans 
les trente jours de leur réalisation 
sous peine d’encourir des amendes 
ou des sanctions administratives 
importantes.

Afin de rétablir une certaine équité 
entre les citoyens, la�Ville�offre� la�
possibilité�aux�propriétaires�de�se�
mettre�en�ordre�sans�être,�dans�un�
premier�temps,�sanctionnés.

Durant ce mois, une première vague 
de citoyens vont recevoir un courrier 
les invitant à régulariser la situa-
tion. Nous vous invitons vivement à 
répondre à ce courrier. Vous pouvez 
également régulariser spontanément 
votre situation. Besoin d’aide pour 
remplir le formulaire, contactez notre 
service urbanisme au 071/55.94.35 
ou via j.charlier@thuin.be. 

REDEVANCE  
DÉCHETS  
Durant les prochaines semaines, 
vous serez invité à payer la rede-
vance pour l’enlèvement et le traite-
ment des déchets ménagers. 

Cette redevance et les montants 
exigés sont une obligation de la 
Région wallonne. 

La Ville ne peut pas changer le 
montant global à couvrir par la re-
devance. Par contre, elle a la res-
ponsabilité de répartir ce montant 
entre les citoyens en fonction de 
leur situation.

Ai-je� droit� à� une� réduction� de� la�
redevance�?�

•  Pour les ménages de plus de 2 
personnes, la redevance est pla-
fonnée ;

•  Les personnes aux revenus pré-
caires qui sont bénéficiaires du 
droit à une intervention majorée 
de l’assurance soins de santé en 
qualité d’assujetti au statut BIM 
ou OMNIO verront leur redevance 
réduite de 2/3. Ainsi, les mé-
nages constitués d’une personne 
paieront 30€ au lieu de 90 et les 
ménages de plus d’une personne 
60€ contre 180€ pour les non-as-

sujettis. Cette mesure concerne 
600 ménages thudiniens. 

•  Les particuliers ayant leur acti-
vité professionnelle à la même 
adresse que leur domicile, les 
personnes en adresse de réfé-
rence, ainsi que les personnes 
domiciliées au Gai Séjour ou à 
l’Espérance sont exonérées.

Qui� bénéficie� du� statut� BIM� ou�
OMNIO�?�

Vous pouvez le savoir en contactant 
votre mutuelle. Il s’agit notamment 
des personnes :

a)  veuves, invalides, pensionnées 
et orphelines ;

b)  titulaires auxquels est accordé 
le droit au minimum de moyen 
d’existence et les titulaires 
auxquels le CPAS accorde un 
secours totalement ou partiel-
lement pris en charge par l’Etat 
fédéral ;

c)  bénéficiaires d’un revenu ga-
ranti pour personnes âgées ou 
conservant le droit à une majora-
tion de rente ou les bénéficiaires 
de la garantie de revenus aux 
personnes âgées ;

d)  titulaires, chômeurs de longue 
durée, qui sont âgés de 50 ans 
au moins et qui, depuis un an au 

moins, ont la qualité de chômeur 
complet au sens de la réglemen-
tation relative au chômage ;

e)  titulaires auxquels est accordée 
une allocation pour handicapé.

Attention ! La réduction ne se fait 
pas automatiquement. Vous devez 
faire la demande au Collège com-
munal dans les six mois de l’envoi 
de l’avertissement-extrait de rôle. 
Une preuve de votre assujettisse-
ment au statut BIM ou OMNIO vous 
sera alors demandée. 

Sacs�poubelles�gratuits�

Pour réduire le poids de la rede-
vance dans le budget de tous les 
ménages, un rouleau de sacs pou-
belles sera offert à chaque ménage 
s’étant acquitté de la redevance 
pleine. Une preuve de paiement 
sera demandée lors du retrait de 
votre rouleau. Les modalités pra-
tiques seront expliquées dans le 
courrier que vous recevrez.

ENQUÊTE  
PUBLIQUE   

Afin de mettre à jour la cartogra-
phie des zones soumises à l’aléa 
d’inondation de 2016, une enquête 
publique est en cours. 

Pourquoi�cette�consultation�?

Cette cartographie est un outil de 
référence pour vous informer sur 

le risque d’inondation présent en 

Wallonie. Elle délimite les zones 

susceptibles d’être inondées de 

manière plus ou moins importante 
et fréquente, suite au débordement 
naturel d’un cours d’eau ou à la 
concentration de ruissellement na-
turel des eaux pluviales.

Quand�et�comment�répondre�?

L’enquête� publique� se� déroule�
jusqu’au�28�octobre�à�15h.�

Les observations écrites peuvent 
être envoyées à l’adresse suivante: 
enquetepublique.alea.inondation@

spw.wallonie.be.  Les dossiers sont 
consultables sur le site internet : 
enquetepublique-alea-inondation.
wallonie.be ou après de notre Ser-
vice Aménagement du Territoire 
(Grand’Rue 36 à Thuin). Prise de 
rendez-vous obligatoire avec la 
Conseillère en environnement au 
071/55.94.16 ou via agnes.ca-
drobbi@thuin.be. Les observations 
verbales sont recueillies au même 
numéro.

L’AGENDA
Tous�les�mercredis�à�15h�

jusqu’à�la�Toussaint

Visites guidées de Thuin  

et son vignoble dans les  

Jardins Suspendus.

Infos et réservations : 

071/59.54.54

Le�9/10�de�18h�à�21h�

Présentation du livre  

« Le Dicothuin au bout  

du rouleau ! ». 

(Centre Culturel de Thuin -  

Rue des Nobles 32 - 6530 Thuin)

Réservation obligatoire  

au 071/59.71.00  

ou info@cchautesambre.be 

Du�9/10�au�18/10��

de�9h�à�16h�en�semaine��

et�de�14h�à�17h�le�samedi

Exposition de caricatures, dessins, 

objets, outils techniques utilisés 

lors des soirées du DicoThuin. 

(Centre Culturel de Thuin -  

Rue des Nobles 32 - 6530 Thuin)

Infos : 071/59.71.00

Le�10/10�à�14h

Activité de l’asbl Cercles  

des Naturalistes de Belgique  

«La forêt en automne :  

préparation au ‘repos’ hivernal… ». 

(Église de Thuin Waibes -  

rue Crombouly 74b - 6530 Thuin)

Infos : 0479/454.517

10/10�de�14h�à�18h 

Marché des producteurs locaux 

(Place du Chapitre à Thuin)

Infos : 071/55.94.59
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TOURISME  
AUTOMNAL    
En�automne,�le�tourisme�s’adapte�
mais�ne�s’arrête�pas�!

Le Beffroi reste ouvert 7jours/7 de 
10h à 12h et de 13h à 16h.

Jusqu’à la Toussaint, vous pouvez 
visiter Thuin et son vignoble dans 
les jardins suspendus tous� les�
mercredis�à� 15h. Réservation obli-
gatoire au 071/59.54.54.

En fonction de la météo, les ves-
tiges de l’Abbaye cistercienne 
d’Aulne sont accessibles en visite 
libre les mercredis et week-ends de 
13h à 16h et en visite guidée les 
mercredis à 13h30.

Découvrez l’offre complète des acti-
vités sur www.tourismethuin.be

CHAUFFEUR  
VOLONTAIRE  
Vous possédez un permis de 
conduire et un véhicule en ordre ? 
Vous disposez d’un peu de temps 
et souhaitez le mettre à profit pour 
d’autres habitants de votre com-
mune ? Devenez� chauffeur� béné-
vole� pour� la� centrale� des� moins�
mobiles�de�Thuin�!�

Vous déterminez vous-même votre 
temps d’implication soit quelques 
heures par semaine, soit quelques 
jours. Vous percevez une indemnité 
pour vos frais de déplacements et 
vous êtes couvert par une assu-
rance. 

Plus d’infos : 071/55.91.08 ou  
caroline.caucheteur@cpasthuin.be. 

PERMANENCES 
SOCIALES   
Dans notre édition précédente, 
nous vous parlions d’une action 
sociale Coronavirus. Il s’agit d’un�
budget� spécifique� dégagé� par� le�
CPAS�de�Thuin�pour�venir�en�aide�
aux�personnes�qui�n’arrivent�plus�
à�joindre�les�deux�bouts depuis la 
crise sanitaire. 

En plus d’un numéro d’appel  : 
0492/73.50.06 et d’une adresse 
mail : actionsocialecovid@cpasthuin.be,
des permanences sont organisées   
chaque mercredi du mois d’octobre, 
de 9h à 11h. Voici les lieux : 

•��7/10 : à la maison des enfants 
de Biercée (rue de Sartiau, 121 
à Biercée).  

•��14/10 : à l’Office du Tourisme 
(Place Albert Ier, 2 à Thuin).

•��21/10 : salle du Patro (rue de la 
Cour, 19 à Thuillies). 

•��28/10 : ONE de Gozée (Place des 
Combattants et Déportés à Gozée).

FESTY�PARTY

Spécialiste de la fête 
Rue de Marchienne, 106C à 6534 
Gozée. Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 18h. 071/ 33.48.27

THUDIDOG

Salon de toilettage pour chiens
Toit de Pannes, 1 à 6530 Thuin.Sur 
rdv uniquement au 0491/63.37.37 
ou via Facebook « Thudidog ».

GÎTE�DES�3�ARBRES

Hébergement
Avenue de Ragnies, 95 à 6532 Ra-
gnies. 0472 39 28 72
gitedes3arbres@gmail.com

LA�CAVETTE

Restaurant  
Route de Beaumont, 15 à 6534 
Gozée. 0471/06.22.49 ou 0494/ 
47.12.14 redrockcafe@outlook.be

MARIAGES  
HEUREUX     
Cette année, en raison de la crise 
sanitaire, les cérémonies des 
noces d’or n’ont pas pu avoir lieu. 
Et pourtant, dans notre entité, de�
nombreux� couples� ont� fêté� leurs�
longues� années� de� mariage.���
Félicitations�à�eux�! 

Voici la liste des mariés : 

NOCES�D’OR�(50�ANS)
•  Roger Vigneron  

et Marianne Staelens

•  Marcel Laffon et Ginette Decert 

•  Bernard Hensotte  

et Françoise Marc 

•  Jean-Pol Cadot  

et Claudine Roffiaen 

•  Jean Mitard  

et Madeleine Chartier 

•   Lucien Hofman et Maria Luyckx 

•  Raymond Leclercq  

et Jeanine Pestiaux 

•  Claude Hennuy et Claire Aubry 

•  Fernand Dufosset et Rita Canivet 

•  Freddy Livin et Michelle Hecq

•  Raymond Cadot  

et Christiane Looten 

•  Jean-Pierre Van Driessche  

et Alberte Brogniez 

•   Jean-Pierre Cuisenaire  

et Liliane Emmanuel 

•  Pol Godart et Danielle Flament 

•   Jean Morenvile  

et Brigitte Delmotte 

•   Raymond Koszulap 

et Janina  

Adamczyk 

•  Claude De Ryck 

et Marie-Paule 

Desorbaix 

•  Christian 

Ernest et 

Christiane 

Leurquin 

•  Jean Klels  

et Jacqueline  

Vanadenhoven 

NOCES�DE�DIAMANT��

(60�ANS)

•  Raymond Roulet  

et Mireille Félix 

•  Jean Cosyns et Maria De Soete 

•  José Cuypers et Monique Gallet

•  Louis Quertinmont  

et Marie-Thérèse Coppin 

•  Henri D’heure  

et Christiane Ponlot 

•   Maurice Delcroix  

et Claudine Castiau 

•  René Doffigny et Arlette Orban 

NOCES�DE�BRILLANT�(65�ANS)�

•  Jean Rivez et Anne Delaby  

L’AGENDA
13/10�de�14h�à�15h 

Alzheimer café du Comité  

Consultatif des Aînés à la Pisq 

(rue Taille Labé, 10 à Gozée) 

Infos : 0472/44.92.55

16/10�à�18h30 

Conférence « choisir ses graines 

pour optimiser votre potager » 

(salle du Conseil de l’Hôtel de 

ville - Grand’Rue 36 à Thuin). 

Réservation obligatoire  

au 071/59.50.29

22/10�à�19h�

Conférence du cercle horticole  

de Thuillies à la Salle du Patro  

à Thuillies (rue de la Cour, 19  

à Thuillies).

Infos : 071/53.31.04

Tous�les�mercredis��

jusqu’au�16/06/21�à�13h30

Atelier du mercredi Arts plastique 

& citoyenneté pour les 6-12 ans 

au centre culturel Haute Sambre 

(rue des Nobles, 32 à Thuin).

Infos : 071/59.71.00

Tous�les�jeudis�de�17h�à�20h�

jusqu’au�17/06/21

Atelier Jeudi Art ! pour ados  

& adultes (à partir de 14 ans) 

au centre culturel Haute Sambre 

(rue des Nobles, 32 à Thuin).

Infos : 071/59.71.00

Du�19�au�29/10�

Exposition Alliance Culture-école 

de 9h à 16h au centre culturel 

(rue des Nobles, 32 à Thuin)

Infos : 071/59.71.00  

www.centreculturelhaute-

sambre.be

Afin d’améliorer et d’enrichir  

votre journal, vous pouvez 

envoyer vos manifestations, 

réactions et suggestions  

par courrier à Mme Marie-Eve  

Van Laethem - Grand’rue 36 à 

6530 Thuin au 071/55.94.13  

ou par mail : marie-eve.

vanlaethem@thuin.be

NOUVELLE 
CONSEILLÈRE    

Lors du Conseil 

communal du 25 

août dernier, Adrien 

Laduron a démis-

sionné de son poste 

de Conseiller com-

munal. Il pourra néanmoins conti-

nuer à s’investir pour les Thudiniens 

puisque depuis le 1er septembre, 

il occupe désormais le poste de 

directeur du Centre culturel Haute 

Sambre (plus d’infos dans l’article  

« L’équipe au complet » de la page 4 

de ce journal). 

Pour� remplacer� Adrien� dans� les�

rangs�MR�du�Conseil,�c’est�Gene-

viève� Michot� qui� prend� le� relais. 

Bienvenue à elle ! 

QUOI DE NEUF À THUIN ?



BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

ECONOMIE�D’ÉNERGIE��

Depuis 2014, la Ville réalise 
régulièrement des travaux 
d’entretien et d’amélioration 
de l’efficacité énergétique des 
installations d’éclairage public. 
Désormais, la� commune� dispose�
de� 3.419� luminaires� sur� son�
territoire�dont�la�moitié�sont�LED. 

En 5 ans, la puissance totale 
installée a diminué de 88kw malgré 

l’augmentation de luminaires 
(+126 luminaires en 5 ans). 1351 
luminaires sont déjà équipés de 
dimming (appareil permettant de 
faire varier la puissance délivrée), 
ce qui représente une économie 
d’énergie de 86.701kwh/an et donc 
une économie annuelle de 10.534€. 
Cette année, Ores poursuit le 
programme de renouvellement de 
l’éclairage public initié en 2019. 
Cette campagne permettra une 
modernisation continue du parc 
d’éclairage et visera à optimiser 
les gains énergétiques et le 
remplacement des équipements 
obsolètes. 

FLEURISSEMENT�DE�LA�VILLE����

Notre ville prend des couleurs ! 

Grâce au travail du service Espaces 
verts de la Ville et l’EcoTeam de 
l’Administration, de nombreux 
espaces ont été fleuris : rue ‘t 
Serstevens, parterre en contrebas 
de l’église de la Ville Basse, parc de 
l’hôtel de ville et entrées de villages. 
Ce fleurissement se poursuit ! Le 
mois passé, l’EcoTeam a planté 

pas moins de 264 fleurs. L’objectif 
du Collège ? Embellir� les�espaces�
verts�de�notre�entité�avec�de�jolies�
fleurs�colorées�et�mellifères.� 

AIDE�GRAINOTHÈQUE���

Faisant suite à l’appel aux 
bénévoles, lancé par le Plan de 
cohésion sociale, l’équipe� de� la�
grainothèque� de� la� bibliothèque�
communale� recherche� des�
volontaires pour une aide 
temporelle ou pour intégrer le 
projet. 

En�quoi�consiste� la� tâche�?  Trier 
et mettre en sachet les graines, 
les classer, plier des sachets, 
aider à l’organisation des projets 
qui gravitent autour de cette 

grainothèque (conférences, 
expositions, journées portes 
ouvertes à thème...).

Quand�? Deux périodes sur l’année : 
octobre/novembre pour récolter les 
graines et février/mars/avril pour 
l’organisation d’activités liées au 
jardin. Intéressé(e) de rejoindre 
l’équipe ? Formez le 071/55.94.59 
ou envoyez un mail à c.leroy@thuin.
be. 

Venez découvrir une partie du projet 
en participant à la conférence  
« Choisir ses graines pour optimiser 
votre potager » le� vendredi� 16�
octobre�à�18h30 à la salle du Conseil 
de l’Hôtel de ville (Grand’Rue 36 à 
Thuin). Attention, la réservation est 
obligatoire au 071/59.50.29

CULTURE  
DIVERSIFIÉE 
Pour� s’adapter� aux� changements�

climatiques� et� répondre� à� nos�

nouvelles� habitudes� de� consom-

mation,� les� agriculteurs� de� notre�

entité�se�diversifient�!�

FLEURS�

A Thuil-
lies (à 
côté de La 

R u s t i c a ) , 
Gaston De 
Wilder a 

décidé de 
c o n s a c r e r 

une partie de 
ses terres à la 
plantation de 

fleurs à couper 
disponibles au 

public. Ce mois-
ci, vous� pourrez�
encore� y� trouver�

des�tournesols.

MISCANTHUS

Dans les villages de Ragnies (à 
proximité du Golf) et de Thuillies, de 
grandes herbes poussent dans les 
champs et modifient le paysage de 
nos campagnes. Il s’agit du miscan-
thus, planté il y a plusieurs années 
par Jacques Hardy. Cette graminée, 
qui ressemble à un roseau est 
une� ressource� réellement� inté-
ressante� pour� produire� de� l’éner-
gie. On l’utilise pour le chauffage 
et il est de plus en plus utilisé en 
écoconstruction. Le miscanthus 
empêche également la pousse de 
mauvaises herbes. Cela évite ainsi 
d’avoir recours aux herbicides et 
pesticides dans nos cultures.  

QUINOA 

A Ragnies, au-delà de l’élevage de 
porc fermier, Antoine Roisin a décidé 
de cultiver du quinoa sur 28 ares de 
ses terres. Avec le manque d’eau et 

L’ÉQUIPE  
AU COMPLET  
Depuis la mi-septembre, l’équipe 
du Centre culturel est au complet ! 
Avec l’arrivée d’un nouveau Directeur, 
Adrien Laduron, et d’un Assistant ad-
ministratif, Kilian Mureddu, ce� sont�
désormais� 9� personnes� qui� ont� à�
cœur� de� vous� transmettre� tout� ce�
qu’un� Centre� culturel� permet : un 
lieu pour voir et imaginer le monde et 
agir sur celui-ci ; un lieu pour inven-
ter des alternatives et le rendre plus 
démocratique ; un lieu de rencontre, 
de découverte, d’expérimentation, 
de participation… Et avec le CEC, un 
lieu pour créer et être créatif. Et dans 
l’ombre, un Conseil d’Administration 
ouvert et soutenant. 

Concrètement, que faisons-nous ? 

Découvrez-le� sur� le� tout� nouveau�
site� internet� du� Centre� culturel�
https://www.centreculturelhaute-
sambre.be/ 

Il vous permettra de vous informer 
rapidement et facilement sur la vie 
culturelle, associative et artistique 
qui anime les communes de la Haute 
Sambre.

Pour accompagner toutes ces nou-
veautés, les adresses mails de 
l’équipe font également peau neuve ! 
Si vous aviez l’habitude de contacter 
les membres du Centre culturel par 
mail, pensez à changer votre listing !  
Les adresses @centrecultureldethuin.
be ne seront bientôt plus actives. 
L’adresse générale à retenir est info@
cchautesambre.be et toutes celles du 
personnel se termineront également 
de la même manière. Pensez-y ! 

la chaleur de ces derniers mois, le 

quinoa, au contraire des betteraves, 

s’est parfaitement acclimaté à la 

météo belge exceptionnelle. La pé-

riode de séchage devrait être termi-

née ce mois-ci. Vous�pourrez�alors�

vous�procurer�du�quinoa�par�sachet�
de� 500gr� à� la� ferme� familiale. 
Contactez le 0497/73.24.47 avant 
de vous déplacer pour vous assurer 
de la disponibilité ou suivez la page 
Facebook « Loupez pas le Coch’ ».  



Ville de THUIN
www.thuin.be

VISITE�GUIDÉE���

Nos élèves ont repris le chemin des 
classes avec de nouvelles habitudes. 
Si la prudence reste de mise, 
l’apprentissage et les expériences 
qui forment la jeunesse ne doivent 
pas cesser. Dès septembre, les�
enfants� des� classes� de� 5e� et� 6e�

primaires� de� l’école� de� Gozée� Là-
Haut� ont� participé� à� une� visite�
guidée� de� notre� Cité� médiévale�
organisée�par�l’Office�du�Tourisme. 
Après avoir sillonné les ruelles du 
centre ancien, observé les jardins 
suspendus et écouté toutes les 
histoires en lien avec notre ville, les 
élèves ont également visité notre 
Beffroi.

BREVET�VÉLO

Dans le cadre de la semaine de la 
mobilité, les élèves des classes 
de 5e et 6e primaires des écoles 
de l’enseignement fondamental de 
Thuin ont passé leur brevet vélo. Ils�
ont�suivi�une�formation�théorique�de�
30�minutes�sur�le�code�de�la�route 

avant de mettre leurs connaissances 
en pratique sur un circuit tracé sur le 
sol de la caserne des pompiers de 
Thuin. Sur un vélo ou à bord d’un Go-
Kart, les élèves ont été confrontés 
aux panneaux de signalisation et 
aux règles de conduite comme s’ils 
étaient dans leur quartier.

Cette organisation a été coordonnée 
par la cellule sécurité routière 
provinciale du Hainaut.

EXPOSITION 

Les travaux sur la thématique de l’eau 
(« l’eau » artistique) réalisés par les 
élèves de nos écoles communales 
(Thuin, Biesme-sous-Thuin, Leers-
et-Fosteau, Gozée Là-Haut, Gozée 
Tilleul, Ragnies Thuillies, Biercée et 

l’école des Waibes), seront visibles 
au centre culturel Haute Sambre (rue 
des Nobles, 32 à Thuin) du�19�au�29�
octobre,�de�9h�à�16h. 

Plus d’infos sur www.
centreculturelhautesambre.be.

EN DIRECT  
DES ÉCOLES

ACTIVITÉS  
EXTRASCOLAIRES 
Les portes de l’école se sont ou-
vertes et celles de nos clubs, asso-
ciations et autres milieux d’accueil 
aussi !  Après l’école, il existe un 
tas d’activités pour continuer à 
apprendre, s’émerveiller, se dépen-
ser... Que choisirez-vous cette an-
née pour occuper vos enfants ?

Consultez� le� folder� complet� sur�
notre�site� internet� (www.thuin.be�
service�accueil�temps�libre)�et�ins-
crivez�votre�enfant�auprès�de�nos�
partenaires�!�

STAGE TOUSSAINT 
Le service Accueil Temps Libre 
de la Ville de Thuin propose diffé-
rents stages à chaque période de 
vacances scolaires. Des� activités�
récréatives,� sportives� et� cultu-
relles,�un�large�choix�s’offre�à�vos�
enfants.� Le programme est à dé-
couvrir sur notre site internet (www.
thuin.be onglet accueil temps libre/
stages). 

Plus d’infos : 071/55.94.82. 

DANSE  
EN FAMILLE 
Le club de danse, Enjoy’s Dance, 
vous propose de partager�un�mo-
ment� de� détente� seul,� en� couple�
ou�en�famille et de tester différents 
styles de danses : américaines, 

bretonnes, irlandaises, médiévales, 
israéliennes, de ligne., etc... 

Pour� qui� ? Accessible à tous, no-
vices ou confirmés, de 7 à 77 ans. 
En élargissant la tranche d’âge des 
participants, le club donne la possi-
bilité aux parents et grands-parents 
qui aiment danser de partager un 

sport avec leur enfant. 

Où�? A l’école communale de Gozée 
Là-Haut (rue de Marchienne 134A à 
6534 Gozée). 

Quand�? Les mardis de 18h à 20h.

Prix : la cotisation annuelle s’élève 
à 40€. A partir du mois d’octobre, 
vous pouvez bénéficier de deux 

cours d’essai gratuits. 

En raison du Covid-19, le profes-

seur adapte les danses pour éviter 

les contacts rapprochés. 

Infos au 0496/20.44.28 ou 

0485/77.22.02 ou enjoysdance@

gmail.com. 

LE MOT DE LA CONSEILLÈRE  
COMMUNALE

Cela va bientôt faire 2 ans que j’ai prêté serment en tant que 
conseillère communale au sein de la ville de Thuin. L’occasion 
m’est enfin donnée de vous remercier de la confiance témoignée 
à l’époque. Je reste aujourd’hui engagée et motivée à donner du 
temps aux Thudiniens et à cette belle région.

Au moment de mon engagement poli-
tique, jamais je n’aurais imaginé vivre 
la période difficile que nous traversons.
Etudiante en psychologie, la relation 
humaine est au cœur de mes préoc-
cupations.Pour beaucoup d’entre nous, 
l’année 2020 aura été une année dif-
ficile à vivre. Communiquer avec un 
masque s’est révélé plus handicapant 
que nous ne le pensions. Nous avons 
durement éprouvé le fait que le contact 
humain passe aussi par notre sourire 
et ainsi mesurons que le regard peut 
en dire tout autant.
Aujourd’hui, il m’est donné de m’adres-
ser à vous via ce journal. Nonobstant 
la crise, je souhaite que mon message 
reste positif. Ce n’est cependant pas 
évident, à un moment où bon nombre 
d’entre nous ont été impactés par la 
crise sanitaire, que ce soit physique-
ment, moralement ou économique-

ment. Pourtant, le virus aura été l’occa-
sion de remettre au premier plan les 
mots « solidarité » et « proximité ». Il 
est important de privilégier les com-
merçants de notre entité afin de les 
soutenir au mieux. 
Je profite de l’espace qui m’est accordé 
pour remercier les responsables et les 
aidants qui ont permis à la maison de 
repos « Le Gai séjour » d’être épargnée 
de la maladie, garantissant à nos ai-
nés de bien vivre malgré la restriction 
de leurs contacts sociaux.
La vie continue à Thuin et les agents 
communaux restent motivés et 
conscients de la mission de service 
public qui est la leur. Dans un contexte 
où l’on doit faire attention à respecter 
des règles sanitaires strictes, la com-
mune a mis en place la possibilité pour 
chaque citoyen d’être accueilli sur ren-
dez-vous.

Tout a été fait pour que la rentrée 
scolaire se passe dans les meil-
leures conditions. Il est évident que le  
Covid-19 entraine un stress supplé-
mentaire, n’oubliant pas la difficulté 
de porter le masque tout au long de la 
journée. Je souhaite beaucoup de cou-
rage à tous les élèves, et les remercie 
de faire attention à leur sécurité ainsi 
qu’à celle des autres.
Les mois qui nous attendent sont en-
core remplis d’incertitude mais à nous 
de rester vigilants et solidaires afin de 
traverser cette période le plus sereine-
ment possible.
Agir ensemble pour 
se protéger du  
Covid-19 est une prio-
rité commune !  

Louise�Ducarme
Conseillère  

communale MR 



 

 

UNE ÉCHEVINE EN DIRECT
Le printemps a marqué dans ma vie d’Echevine un 
bouleversement fondamental. Les écoles dont je suis 
responsable ont dû fermer pour raisons sanitaires. Les 
enfants, confinés chez eux, n’avaient plus accès à un 
des piliers de notre démocratie : l’enseignement. Le 
spectre de l’aggravation des écarts dans l’acquisition 

des connaissances au sein de notre jeunesse m’inquiétait 
profondément.

Cette situation, inédite et anxiogène, a engendré un sursaut positif au sein 
de mon équipe de directions et d’enseignants. Les enfants devaient être 
accompagnés. L’utilisation du numérique, que nous intégrions peu à peu 
dans la pédagogie, a explosé dans des projets d’enseignement à distance 
ou de maintien de contact avec les élèves. Les enseignants, épaulés par les 
directions, ont développé de multiples médias créatifs. 

Ainsi, la réactivité des directions pendant la crise nous a permis de 
décrocher des subsides pour amplifier cette dynamique nouvelle d’utilisation 
du numérique au service des apprentissages. De même, un projet pour 
le développement de la lecture dès la classe maternelle a vu le jour en 
septembre. 

Je veux saluer l’investissement de mes directions, fortement sollicitées 
pendant cette crise. Elles ont su fédérer, rassurer, organiser et encourager 
l’école, les enseignants, les élèves et les parents.

Echevine de la petite enfance, je suis fière du courage et du professionnalisme 
des accueillantes de notre entité qui ont continué à garder les enfants en 
bas âge qui leur étaient confiés, malgré leurs craintes légitimes pour leur 
santé et celle de leur famille. Je les remercie pour leur disponibilité.

Enfin, échevine de la jeunesse, je craignais que cette tourmente sanitaire 
n’anéantisse le dossier que je portais depuis un an : proposer des camps 
de vacances dans deux écoles de notre entité. In extremis, moyennant une 
adaptation des conditions d’accueil des enfants, ces plaines de jeux ont 
bien eu lieu : 280 enfants de 3 à 12 ans, répartis sur 7 semaines en juillet 
et août, ont pu à nouveau vivre ensemble dans notre entité. En parallèle, la 
maison des jeunes a proposé des stages pour les plus grands.

La rentrée des classes s’est faite dans la difficile complexité des procédures 
sanitaires, avec lesquelles nous devons composer pendant une durée 
inconnue. Mon souhait est de maintenir l’accès au savoir pour tous les 
enfants. Malgré le contexte particulier, je soutiens plus que jamais le 
travail collaboratif mis en place par mes directions. Restons soudés pour 
progresser et enseigner.

Karine Cosyns

Echevine IC

Ville de THUIN
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PROCHAIN 
CONSEIL    
Le� Conseil� communal� a� fait� son�
retour� dans� la� salle� du� Conseil� à�
l’Hôtel�de�Ville. Ce�mois-ci,�la�séance�

aura� lieu� le� mardi� 27� octobre� à�

19h30 et se tiendra dans les mêmes 

locaux. Le port du masque reste 

obligatoire pour les élus comme pour 

le public qui souhaiterait assister à 

la séance.

SERVICE CITOYEN     
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous 
voulez vous rendre utile et vivre une 
expérience enrichissante et vous 
êtes disponible durant 6 mois ? 
Lancez-vous dans un service citoyen ! 
Le�Service�Citoyen�est�ouvert�tout�
au�long�de�l’année�et�vous�permet�
d’accomplir� des� projets� solidaires,�
de�suivre�des�formations�en�groupe�
et� de� participer� à� des� chantiers�
collectifs�avec�d’autres�jeunes.  

Intéressé(e) ? 

Des séances d’information sont 
organisées à Charleroi pour expliquer 
le fonctionnement du Service. 
Plus d’infos et inscriptions : http://
infosession.service-citoyen.be/ ou 
0484/49.35.77.

Vous êtes une asbl ou un service 
public dynamique en Wallonie et 
vous souhaitez accueillir un jeune 
en Service Citoyen dans votre 
organisation ? Contactez clotilde.
moulin@service-citoyen.be pour 
débuter un partenariat ! 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
•  TRAHAM Robert de Gozée, né le 10 mars 1936 et décédé le 22 juin
•  COTTON Daniel de Thuin, né le 11 novembre 1949 et décédé le 24 juin
•  BLANCHART Paulette de Thuin, née le 4 janvier 1946 et décédée le 20 août
•  ABRASSART Adèle de Thuin, née le 28 avril 1928 et décédée le 20 août
•  POIRION Marc de Thuin, né le 5 mai 1976 et décédé le 28 août
•  DRAUX Marie-Anne de Thuillies, née le 5 janvier 1960 et décédée le 2 septembre
•  BRUYNSEELS Annie de Thuin, née le 1er août 1939 et décédée le 4 septembre
•  NICAISE Gaston de Thuillies, né le 30 mai 1935 et décédé le 5 septembre
•  LEY Yvonne de Ragnies, née le 11 février 1911 et décédée le 7 septembre
•  LAMBERT Claude de Gozée, né le 31 août 1942 et décédé le 10 septembre
•  LUYCKX Gabriel de Thuillies, né le 11 février 1957 et décédé le 15 septembre 

FERMETURES BOIS    
Ce mois-ci, la chasse reprend. Voici 
les dates durant lesquelles il sera 
interdit de circuler en forêt : 

•  3, 4 et 24/10 : Bois Lyon à Leers-
et-Fosteau

•  5 et 19/10 : Bois Jeanboinval à 
Thuin

•  3/10 : Bois de Ste Face à Thuin

•  8 et 29/10 : Bois de Marbaix à 
Gozée

•  3, 16 et 24/10 : Grand Bois et Bois 
Frion à Gozée (Abbaye d’Aulne)

•  9, 16, 23 et 30/10 : Bois du Lui-
seul à Thuin

•  10 et 20/10 : Bois de Waibes et 
bois privé Rapin à Thuin

•  12/10 : Bois de Forestaille-Ma-
roëlle à Thuin

•  12/10 : Bois de Reumont – Cor-
beillerie à Thuin – Thuillies

LES MEMBRES 
DU COLLÈGE 
COMMUNAL

Marie-Eve�
Van�Laethem�: 
Permanences  

sur rendez-vous  

au 071/55.94.13

Karine�
Cosyns�: 
0479/43.98.71

Patrice�
Vraie�:�
0474/64.48.24

Pierre�
Navez�: 
0472/71.64.71

Yves�
Caffonette�: 
0475/20.69.25

Vincent��
Demars�: 
0474/71.02.71

Vincent�
Crampont�: 
0477/40.55.98

POLICE�DE�PROXIMITÉ�DE�THUIN�
(Clos de l’Harmonie 1 - 6530 

Thuin) : 071/55.91.50

Attention : pour toute demande 

d’intervention urgente et si 

constat nécessaire, former le 101

SERVICES�DE�GARDE
Médecins : 071/33.33.33

Pharmacie : 071/33.33.33

www.pharmacie.be

LA�LIGNE�DES�AÎNÉS
071/55.91.34

DERNIER MARCHÉ  
La dernière édition de notre marché 

des producteurs locaux et artisans 

se tiendra le�samedi�10�octobre�de�

14h�à�18h�sur�la�Place�du�Chapitre.

Une vingtaine de producteurs seront 

présents. Un�nouveau�concours�sera�

proposé� pour� clôturer� ce� dernier�

marché�en�beauté. Restez connecté 

à notre événement Facebook pour ne 

rien manquer ! 

Le marché participe à l’opération «Ma 

quinzaine locale» dont l’objectif est 

de soutenir et promouvoir les pro-

duits locaux, durables et de saison 

de circuit court.

Vous êtes producteur/trice et sou-

haitez faire partie de notre marché ? 

Contactez le 071/55.94.59 pour plus 

de renseignements.


